Le Centre Hospitalier Dr TECHER de Calais recrute

Un(e) Addictologue
Le Centre Hospitalier de Calais recrute pour son service d’Addictologie un médecin addictologue temps plein ou un médecin
en formation ou désirant se former dans cette discipline, afin de compléter l'équipe actuelle jeune et dynamique.

LE CENTRE HOSPITALIER

Le service d’Addictologie fait parti du pôle Santé mentale et se compose du CSAPA Emeraude (spécialisé dans les troubles de
l’usage de l’alcool, du tabac, des médicaments, les pathologies duelles…), d’une Equipe de Liaison et de Soins en
Addictologie (ELSA) ainsi que d’une unité de Consultations Externes spécialisées. Un projet de structure d’addictologie de
niveau 2 est en cours d’élaboration.

- Structure et plateaux techniques modernes
(2012)

Situation: La ville de Calais, avec ses 80 000 habitants représente la 4ème ville de la Région Nord – Pas de Calais. Carrefour
européen, la ville se situe à 30 min de Lille et 1h30 de Paris en TGV, 1h30 de Londres en Eurostar, 2h de Bruxelles par la route.

- SAU, service de réanimation, scanner et IRM
3 Tesla

L’activité du CHC se développe sur 867 lits et places. Au total, l’hôpital enregistre 37 539 entrées, 69 000 consultations
externes, 2150 accouchements, 5900 actes opératoires.

CALAIS
- Première ville du Pas-de-Calais
- Bassin d’emploi de 165 000 habitants
- 30 min de Lille, 1h30 de Paris, Londres et Bruxelles
par TGV
- Le littoral et le parc naturel des deux caps offrent un
cadre de vie agréable pour les familles

DR TECHER DE CALAIS

- 165 médecins et 1700 non médicaux
- 45 000 passages aux urgences, 130 000
consultations externes, 170 000 journées
d’hospitalisation
- Partenariat avec le NHS pour l’accueil de
patients anglais
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